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LA LETTRE DU FONDS DE FINANCEMENT
DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

Éditorial

  e lundi 5 mars 2012 a été pour le Fonds CMU 
une date importante. C’est en effet ce jour-là 
que nous avons rendu public le V e Rapport 

d’évaluation de la loi CMU, il a été mis en ligne sur 
notre site et tous nos partenaires des médias ont 
été aussitôt informés. Je tiens d’ailleurs à remercier 
la presse du large écho qu’elle a donné à cette 
publication. Ce document de plus de 300 pages a 
nécessité une forte mobilisation de tous les agents 
qui constituent la petite équipe du Fonds CMU, qu’ils 
en soient remerciés. Sa réalisation a également été 
rendu possible grâce à un nombre important de 
contributions écrites de la part de tous ceux, trop 
nombreux pour que je puisse les citer, qui sont 
nos partenaires habituels et institutionnels. Mes 
remerciements leur sont également adressés.
Je ne reviendrai pas sur le contenu du rapport dont 
nous nous sommes fait l’écho, au fil de sa rédaction, 
dans les numéros précédents de notre revue. Bien 
sûr la Loi CMU est perfectible, des pistes sont 
évoquées dans le rapport. Mais je crois que ce qu’il 
faut surtout retenir, c’est le côté positif de la Loi. C’est 
une très grande Loi, incontestable et incontestée. 
C’est grâce à elle que l’accès aux soins des plus 
démunis a pu connaitre une amélioration notable.
Avec ce numéro de “Références”, nous pouvons 
tirer le bilan de l’évolution du Chiffre d’Affaires des 
OC pour l’ensemble de l’année 2011. En 2011, 
l’exercice était plus difficile qu’à l’accoutumée, 
puisque la Contribution CMU est devenue une Taxe. 
Les évolutions infra annuelles ont été plus heurtées 
et en matière de contrôle notre vigilance a dû être 
renforcée. 
Quoiqu’il en soit, les résultats définitifs sont plutôt 
encourageants pour les finances du Fonds avec 
une croissance finale de + 3,17 % pour une assiette 
totale de 30 601 M€. Bien sûr cette progression du 
chiffre d’affaires Hors Taxe est la plus faible observée 
depuis la création du Fonds. Mais il faut se rappeler 
qu’au 1er janvier 2011 est entrée en vigueur une 
Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance de 
3,5 %. Les deux combinées, la hausse moyenne pour 
les assurés a donc été de 6,6 %. En temps de crise 
économique, il n’était guère réaliste d’espérer mieux. 
Le passage de la TSCA à 7 % au 1er octobre dernier 
va sans nul doute peser sur la croissance du Chiffre 
d’Affaire des OC en 2012. Avec l’échéance URSSAF 
du 30 avril prochain nous devrions commencer à 
avoir un premier début de réponse, plus précis que 
les annonces et estimations faites par les principaux 
opérateurs.
Jean-François CHADELAT
Inspecteur Général des Affaires Sociales
Directeur du Fonds CMU r

Un ralentissement confirmé dans la 
progression du chiffre d’affaires des OC

L’examen de l’assiette de 2011 a été marqué 
par le contexte du passage de la contribution 
en taxe et de l’instauration de la taxe sur les 
conventions d’assurance (TSCA) de 3,5 % 
sur les contrats responsables, qui sont 
intervenus à compter du 1er janvier 2011. Le 
taux de la TSCA a par ailleurs été doublé à 
compter du 1er octobre 2011.
Sur 2011, l’“assiette taxe” s’établit à 29 333 
millions d’euros, l’“assiette contribution” 
reconstituée à 1 268 millions d’euros, 
soit une assiette totale de 30 601 millions 
d’euros en 2011 (29 661 millions d’euros en 
2010 [assiette reconstituée]).
On rappellera que pour que l’évolution 
entre 2010 et 2011 puisse être interprétée 

et analysée de façon homogène, celle-ci est 
calculée à méthode de comptabilisation 
inchangée, c’est-à-dire hors taxe et hors 
contribution.
L’évolution “hors taxe et hors contribution” 
s’établit sur l’exercice 2011, en comparaison 
avec l’exercice 2010, à + 3,2 %, chiffre qui 
s’inscrit dans la continuité de l’inflexion 
amorcée depuis 2009.
Sur l’ensemble de l’année 2011, l’“assiette 
taxe” (par rapport à l’“assiette contribution”) 
a représenté 95,6 % du total de l’assiette 
déclarée, ce qui est logique puisque les 
dates d’échéances principales des contrats 
sont situées, en général, en début d’année. 

Une évolution globale qui se maintient compte tenu du contexte 
économique et du relèvement de la TSCA

éférences

Le chiffre d’affaires santé déclaré par les OC auprès du Fonds CMU en 2011 et son évolution 
entre 2010 et 2011

2011 T1 T2 T3 T4 Total

en € Taxe Contrib Taxe Contrib Taxe Contrib Taxe Contrib Taxe
Contrib 
Recons- 
tituée

Mutuelles 4 565 252 203 452 4 123 032 38 571 4 183 527 21 781 4 107 517 5 229 16 979 328 254 044
IP 1 065 043 224 205 1 283 086 39 472 1 282 347 7 805 1 253 283 4 808 4 883 759 260 897
Assurances 2 479 746 449 521 1 435 575 224 819 1 664 307 71 870 1 890 293 51 145 7 469 921 752 932

 8 110 041 877 178 6 841 693 302 862 7 130 181 101 456 7 251 093 61 182 29 333 008 1 267 873
Répartition 
Taxe/Contrib 90,24 % 9,76 % 95,76 % 4,24 % 98,60 % 1,40 % 99,16 % 0,84 % 30 600 881

Total du 
trimestre 8 987 219 7 144 555 7 231 637 7 251 093   

2011/2010 T1 T2 T3 T4 2011/2010
Brut HT, HC Brut HT, HC Brut HT, HC Brut HT, HC HT, HC

Mutuelles – 3,59 % 1,85 % – 1,76 % 3,99 % – 3,15 % 2,53 % – 0,81 % 5,03 % 3,28 %
IP – 1,82 % 2,97 % 1,96 % 7,80 % – 4,28 % 1,33 % – 3,42 % 2,26 % 3,56 %
Assurances – 1,59 % 3,32 % – 4,01 % 0,89 % – 6,38 % – 1,08 % 1,22 % 7,03 % 2,70 %

 – 2,70 % 2,51 % – 1,63 % 3,93 % – 4,15 % 1,43 % – 0,74 % 5,06 % 3,17 %
Source : déclarations des OC auprès du Fonds CMU.

In fine, après avoir constaté des évolutions 
trimestrielles sensiblement différenciées, 
l’évolution selon la nature des organismes 
s’avère assez resserrée à l’issue de l’exercice : 
+ 3,56 % pour les institutions de prévoyance, 
+ 3,28 % pour les mutuelles et + 2,70 % 
pour les sociétés d’assurance.  On rappellera 
que la hausse avait été très forte pour les 

sociétés d’assurance en 2010 (+ 6,5 %), et 
quasi inexistante pour les IP (+ 0,7 %). 
L’assiette déclarée par les OC est très 
concentrée puisque 50 % de son montant 
relève de 28 organismes. Ce sont donc 
logiquement ces derniers qui influent 
réellement le taux d’évolution global 
constaté.                                                  r

Des évolutions proches entre familles d’OC 

L
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Au 31 décembre 2011, la dépense moyenne (en trésorerie) pour la part 
complémentaire du régime général, en Métropole et Dom, est de 444,73 €, 
soit une évolution de + 3,3 % par rapport à l’année précédente. Bien 

qu’elle ne représente que 27 % de la dépense totale, la dépense hospitalière 
(+ 6,4 %) progresse plus rapidement que la dépense de ville (+ 4,9 %). 

*  Données provisoires. 
Source : tous régimes

La CMU en chiffres

Au 31 décembre 2011, on dénombre 4 419 942 bénéficiaires de la CMU-C, 
pour la France entière, tous régime confondus, soit + 2,2 % par rapport au 
mois de décembre 2010.  

Parmi les trois grands régimes, le RSI connait la plus forte progression de 
l’effectif CMU-C sur la période 2010/2011 (+ 14 %). En revanche, la MSA 
voit diminuer le nombre de bénéficiaires de - 4,4 %. Le régime général, qui 
gère 91 % des bénéficiaires de la CMU-C, se trouve quant à lui dans une 
situation intermédiaire et voit progresser son effectif de + 1,5 % (+ 3,8 % sur 
2009/2010). La progression la plus importante des effectifs concerne les OC 
gestionnaires de la CMU-C.                                                                                            r   

Les effectifs des bénéficiaires de la CMU-C au 31 décembre 2011 *
Régime d'attribution Métropole DOM Total Dont OC

Régime général 3 464 814 533 581 3 998 395 590 845
Régime social des indépendants 231 045 10 827 241 872 52 305

Régime agricole 97 362 11 516 108 878 20 620

Autres régimes et SLM 62 949 7 848 70 797 26 732

Total Décembre 2011 3 856 170 563 772 4 419 942 690 502

Les bénéficiaires de la CMU complémentaire

La dépense individuelle moyenne des bénéficiaires de 
la CMU-C, pour la part complémentaire au régime 
général

Source : CNAMTS
* ACM : année complète mobile.   
**  Rapport entre la dépense totale et l’effectif moyen annuel .
*** Données provisoires.                                                    r

Les dépenses des 12 derniers mois en trésorerie au 31 décembre 2011 
Métropole et Dom***

Lieu
Dépenses 

12 derniers mois
Indices  
ACM *

Coût 
unitaire **

évolution du 
coût unitaire

Ville 1 113 161 491 € +4,9 % 324,75 € +2,9 %

Hôpital 411 281 143 € +6,4 % 119,98 € +4,4 %

Total 1 524 442 634 € +5,3 % 444,73 € +3,3 %

Les bénéficiaires de la CMU de base

Avec 2 182 873 bénéficiaires à fin décembre 2011, les effectifs de la 
CMU-B sont en baisse de – 0,6 % par rapport à ceux de décembre 2011 en 
métropole et en légère hausse dans les Dom. Cette décélération progressive 
était attendue compte tenu du principe de subsidiarité régissant l’affiliation à ce 
régime. 

Une progression sensible des effectifs de l’ACS en 2011
Une augmentation de 21 % du nombre de bénéficiaires 
d’attestations ACS
À l’issue de l’année 2011, on constate une hausse sensible du nombre 
de bénéficiaires de + 20,8 %. En glissement annuel, le nombre de 
bénéficiaires s’établit à 763 079. 
L’évolution s’établit à + 21,5 % pour la CNAMTS (92,8 % des 
effectifs), à + 9,6 % pour la CCMSA (4,5 % des effectifs) et à 
+ 19,8 % pour le RSI (2,7 % des effectifs).

Nbre 
de bénéfs

Evol en 
une année

Nbre bénéfs  
12 derniers 

mois

Nbre 
d’utilisateurs 
d’attestations

Montant 
annuel 

déduction

Janv 2011 67 463 21,92 % 643 620 _ _

Fév 2011 65 294 9,71 % 649 399 528 404 273 €

Mars 2011 74 837 14,49 % 658 868 _ _

Avril 2011 58 728 8,95 % 663 692 _ _

Mai 2011 69 460 40,79 % 683 817 561 614 273 €

Juin 2011 62 450 9,46 % 689 216 _ _

Juillet 2011 56 923 21,95 % 699 460 _ _

Août 2011 57 373 29,87 % 712 655 595 936 272 €

Sept 2011 58 210 19,30 % 722 071 _ _

Oct 2011 61 420 26,02 % 734 751 _ _

Nov 2011 65 112 29,31 % 749 510 619 957 273 €

Déc 2011 65 809 25,97 % 763 079 _ _

Une piste d’explication est avancée concernant l’évolution 
relativement faible des effectifs ACS de la CCMSA. En effet, depuis 
juin 2008, cette dernière a été désignée comme gestionnaire dans 
les accords locaux passés au sein de la FNSEA, et qui visaient à doter 
d’une complémentaire santé l’ensemble des salariés de la production 
agricole. Les contrats concernés sont obligatoires et donc, non 
éligibles à l’ACS. Environ 40 % des salariés et de leurs ayant-droits 
(1,180 millions de personnes) ont un contrat obligatoire recensé et 
géré par la CCMSA. 

Une hausse du nombre d’utilisateurs d’attestations ACS 
de + 16 %
Logiquement, le nombre d’utilisateurs d’attestations ACS est 
en hausse de + 16,3 % sur l’année 2011, et concerne 619 957 
personnes au 30 novembre 2011. 
En rapprochant les chiffres obtenus, le taux d’utilisation des 
attestations ACS demeure à un niveau très élevé puisque dépassant 
les 85 %.
Le montant annuel de la déduction s’élève à 270 euros au 
30 novembre (271 euros au 31 août, 273 euros au 28 février et 
au 31 mai).                                                                           r

Les effectifs des bénéficiaires de la CMU de base au 31 décembre 2011 *
 Métropole DOM Total

Régime général 1 858 774 324 099 2 182 873

Évolution du 31 décembre 2010 
au 31 décembre 2011  

- 1,9 % + 7,6 % - 0,6 %

Source CNAMTS
* Données provisoires
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La CMU en analyse
Garantir l’accès aux soins des catégories modestes : 
l’exemple de l’optique
Dans la continuité de son étude sur le reste à charge des bénéficiaires 
de la CMU-C en 2010 (Points de repère n°35 – Septembre 2011), la 
CNAMTS a confié au CREDOC le soin d’interroger des bénéficiaires 
de la CMU-C ayant eu un reste à charge (RAC) en optique.

Cette nouvelle enquête démontre que les attentes des bénéficiaires 
de la CMU-C correspondent plutôt à des équipements standard 
“largement diffusés” qui soient en mesure de répondre à un besoin 
minimum de confort et d’esthétique. Le RAC est également expliqué 
par le type de correction des verres pour certains patients et 
l’accompagnement insuffisant des opticiens en termes de conseil.

À la lumière de ces éléments, le souhait exprimé par les enquêtés 
se tourne prioritairement vers une augmentation du niveau de 
remboursement pour permettre la prise en charge de besoins 
spécifiques en optique (forte correction, par exemple). Il est demandé 
par ailleurs à ce que soit améliorée l’information des bénéficiaires 
pour mieux orienter leur choix. La proposition de la création d’un 
label spécifique pour les opticiens qui disposent d’une offre CMU-C 
suffisante et de qualité a été accueillie favorablement par une majorité 
de bénéficiaires. 

Points de repère n° 37,  février 2012. CNAMTS r

Les bénéficiaires de la CMU-C déclarent plus de 
pathologies que le reste de la population
À partir des données de l’enquête sur la santé et la protection sociale 
(ESPS) 2006-2008, l’étude de l’IRDES confirme que les bénéficiaires 
de la CMU-C déclarent se trouver en moins bon état de santé que 
le reste de la population, et qu’à sexe et âge équivalents, la plupart 
des grands groupes pathologiques “sont surreprésentés chez les 
bénéficiaires de la CMU-C” (maladie, troubles mentaux, symptômes, 
des maladies digestives et de l’oreille). Les bénéficiaires de la CMU-C 
sont également plus exposés à des facteurs de risque tels que l’obésité 
(15 % chez les cmuistes contre 9 % pour le reste de la population) et 
le tabagisme (49 % contre 26 %). 

Les auteurs pointent ici un renoncement aux soins lié aux 
dépassements pratiqués notamment en optique et dentaire pour 
les soins hors panier CMU-C et à la situation de précarité de la 
population CMU-C.

Questions d’économie de la santé n° 173,  février 2012. IRDES r

Études et Rapports
Le Ve rapport d’évaluation de la loi CMU
Le cinquième rapport d’évaluation de la loi CMU a été transmis au 
Parlement. Il est disponible sur www.cmu.fr à la rubrique “Etudes et 
rapports”. r

Les contrats les plus souscrits auprès des 
complémentaires santé en 2009
L’enquête annuelle de la DREES auprès des mutuelles, institutions de 
prévoyance et sociétés d’assurance sur les contrats les plus souscrits 

a été publiée. Quelques résultats ont particulièrement retenu notre 
attention : 56 % des bénéficiaires d’une couverture complémentaire 
profitent d’une garantie individuelle et 44 % d’une garantie collective. 
Les mutuelles couvrent plus de la moitié des bénéficiaires. Le montant 
moyen de cotisation s’élève à 40 euros par personne et par mois. 

Études et résultats n° 789,  février 2012. DREES r

Le rôle des CCAS et des hôpitaux dans l’accueil des 
bénéficiaires de la CMU-C
À la demande du Fonds CMU, une étude à été menée par une équipe 
de chercheurs de l’Université d’Auvergne concernant le déroulement 
de la pré instruction des demandes de CMU-C au sein des centres 
communaux d’action sociale (CCAS) et des hôpitaux, le but étant 
de mieux comprendre la manière dont ces structures investissent 
cette prestation. En effet, au titre du 2e alinéa de l’article L. 861.5 du 
code de la sécurité sociale, les hôpitaux et les CCAS doivent apporter 
“leur concours aux intéressés dans leur demande de protection 
complémentaire”.

La pré instruction des demandes de CMU-C par les CCAS 
L’enquête, réalisée sur deux départements (Puy-de-Dôme et Seine-
Saint-Denis) par entretiens auprès des personnels travaillant au sein de 
quelques CCAS, laisse apparaître que la pré instruction de la CMU-C 
ne constitue pas une activité significative des centres.
Plusieurs arguments principaux ressortent pour expliquer ce 
désengagement : le premier est d’ordre géographique, surtout en 
Seine-Saint-Denis, où la proximité des autres services et institutions 
participant à l’aide sociale, et singulièrement des CPAM, conduit les 
CCAS à revendiquer une spécialisation de leurs activités; le second 
est relatif à la répartition des tâches entre les différentes institutions, 
les CCAS se concentrant sur des aides et des dispositifs que d’autres 
n’assurent pas; le troisième consiste à pointer du doigt la complexité 
de la règlementation en vigueur, d’autant plus qu’aucune formation 
spécifique n’a été mise en place pour permettre aux agents d’investir 
pleinement cette prestation. 
Le dernier argument réside dans la quasi inexistence de partenariats 
formalisés entre CCAS et CPAM, les CCAS déplorant ainsi l’absence 
d’interlocuteurs identifiés.

La pré instruction des demandes de CMU-C par les structures 
hospitalières
Six terrains ont été investigués et 21 entretiens ont été réalisés entre 
la fin du mois d’août et la mi-septembre 2011. 
L’instruction des demandes de CMU de base et de CMU-C constitue 
une part croissante dans l’activité des structures hospitalières. L’accès 
aux droits et aux soins, qui reste une préoccupation permanente des 
services sociaux, est désormais intimement lié aux logiques financières. 
Les hôpitaux sont, en effet, de plus en plus placés devant la nécessité de 
faire honorer les factures qu’ils émettent. Dans ce cadre, la recherche 
des droits, et notamment l’aide à la constitution des demandes de 
CMU-C, constitue une garantie que les factures soient prises en charge.
Plusieurs difficultés sont néanmoins soulignées : complexité des 
dossiers de demande, nombre important de pièces justificatives…

Les rapports sont disponibles sur www.cmu.fr r
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Fréquence OC
Les premières réflexions sont engagées sur le label ACS
L’article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a 
institué un label “ACS”. Les contrats ainsi labellisés devront notamment 
s’efforcer d’offrir des prestations adaptées aux besoins des populations 
dont les ressources sont modestes.
Les critères d’éligibilité au label “ACS” seront définis par une convention 
conclue entre le Fonds CMU, l’État et l’UNOCAM.  
Une première réunion de travail s’est tenue le 16 février 2012 entre le 
Fonds CMU, l’Etat et l’UNOCAM. Il a été convenu que l’UNOCAM 
prenne contact avec ses adhérents pour faire des propositions. Une 
nouvelle réunion sera organisée entre les partenaires sur cette base, le 
but étant de conclure les travaux rapidement. r

Textes à la Une
Automatisation des procédures d’attribution des tarifs 
sociaux de l’électricité et du gaz naturel
Le décret n° 2012-309 du 6 mars 2012 prévoit d’attribuer 
automatiquement, sauf refus exprès, les tarifs de première nécessité 
aux foyers éligibles, sur la base des seules informations transmises 
par les caisses d’assurance maladie et sans aucune autre démarche à 
accomplir pour les personnes concernées. En outre, afin de prévenir 
les ruptures de droits, les droits à ces tarifs sont automatiquement 
prolongés de six mois, les intéressés étant parallèlement informés de la 
nécessité de faire reconduire leurs droits à la CMU-C. r

Contrats collectifs obligatoires : conséquences sur la 
CMU-C et l’ACS
L’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit une 
exonération de cotisations sociales pour les entreprises participant 
au financement des régimes de protection sociale complémentaire 
(santé, prévoyance et retraite), à condition que ces régimes soient 
institués au sein de la branche professionnelle, de l’entreprise ou de 
l’établissement, à titre collectif et obligatoire.
Cette disposition a été complétée par la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2011. Un régime est ainsi collectif s’il offre des 
garanties à l’ensemble des personnels ou à une catégorie d’entre 
eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères 
objectifs déterminés par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2012-25 publié le 11 janvier 2012, parachève le dispositif 
en créant les articles R242-1-1 à R242-1-6 du Code de la Sécurité 
Sociale :

-  il établit la liste des critères permettant de définir une catégorie 
objective,

-  il précise les dérogations possibles à l’uniformité des garanties et des 
cotisations pour l’ensemble d’une catégorie,

-  il précise enfin les dérogations possibles au caractère obligatoire du 
dispositif.

Ainsi, l’acte juridique instituant les garanties collectives obligatoires, peut, 
sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, prévoir 
notamment, une dispense d’adhésion au contrat collectif obligatoire, 
pour les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS. Mais cette 
dispense n’est valable que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou 
de la CMU-C.
Toutes ces dispositions doivent être explicitées par une circulaire de la 
direction de la sécurité sociale, attendue d’ici l’été 2012.  r

Liste des organismes complémentaires habilités à gérer 
la CMU-C en 2012
La liste des organismes complémentaires habilités à gérer la CMU-C 
en 2012 est parue au Bulletin Officiel Protection sociale Solidarité du  
15 février 2012. r

Du côté des associations
L’initiative ATD Quart-Monde
À la fin de l’année 2010, le Fonds CMU s’est associé à cette 
expérimentation, qui a consisté à négocier auprès d’organismes 
complémentaires santé de la région nancéenne un contrat de groupe, 
à tarif avantageux, répondant aux besoins de santé des plus précaires, 
dont pourraient bénéficier les personnes accueillies par les associations 
faisant partie du Réseau Santé Précarités de Nancy. 
Ce projet s’est mis en place dans le cadre d’échanges entre 
associations, usagers, professionnels de santé et la ville de Nancy. Après 
la détermination du panier de soins, et le lancement d’un appel d’offres. 
Deux organismes complémentaires ont répondu favorablement et 
proposent aujourd’hui un contrat à tarif négocié (30 € environ par 
mois pour un adulte et 50 € pour un retraité).
Le contrat s’adresse aux personnes se trouvant en situation de 
précarité ou ayant des difficultés financières. Il n’y a pas de plafond 
de ressources. L’adhésion se fait donc par le biais des associations du 
réseau Santé Précarités de Nancy, après une évaluation de la situation 
sociale. 
Une fiche de démarche et de suivi permettant l’évaluation, aussi bien 
quantitative que qualitative de la dynamique d’accès au dispositif et 
de la sensibilisation, a été mise à la disposition des associations et fera 
l’objet d’une exploitation par le Fonds CMU. r
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